
 PROCÈS-VERBAL DE LA  29  e  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

 du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec 

 Tenue le mercredi 9 septembre 2020 à 18h, sur zoom 

 Ordre du jour 

 1.  Ouverture de l'assemblée : 18h 

 2.  Règles et fonctionnement de l’assemblée virtuelle 

 3.  Nomination de la présidente ou du président d'assemblée 

 4.  Nomination  du  ou  de  la  secrétaire  d'assemblée,  de  la  présidente  ou  du  président  d'élection,  du 
 ou de la secrétaire d'élection et des scrutateurs et scrutatrices 

 5.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er juin 2019 

 7.  Suivi de l’AGA du 1er juin 2019 

 8.  Rapport de la présidence 

 9.  Rapport de la trésorerie 

 9.1  Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars 2020 

 9.2  Nomination d’un expert-comptable 

 9.3  Présentation des prévisions budgétaires de 2020-2021 

 10.  Ratification des actes posés par le CA 

 11.  Priorités d’action de 2020-2021 ; période de questions 

 12.  Élections au Conseil d’administration 

 12.1  Recommandations du CA (2 postes) 

 12.2  Élection des administrateurs (4 postes) 

 13.  Autres sujets 

 14.  Clôture de l'assemblée (prévue pour 20h) 

 1.  Ouverture de l'assemblée 

 Ouverture de la séance à 18h. 

 Le président, Moridja Kitenge Banza, ouvre la 29  e  Assemblée générale du RAAV. 



 2. Règles et fonctionnement de l’assemblée générale annuelle virtuelle 

 Une  modification  en  amont  de  l’assemblée  est  apportée  à  l’ordre  du  jour,  afin  que  les  règles  et  le 
 fonctionnement de l’assemblée soient expliqués aux participants avant le début de l’assemblée. 

 Léa  Foucault,  responsable  de  la  communication  au  RAAV,  explique  les  différents  détails 
 techniques  mis  en  place  pour  le  bon  déroulement  de  l’assemblée.  Un  numéro  est  mis  en  place  si 
 les  participants  ont  besoin  d’une  assistance  technique.  Léa  Foucault  explique  l’importance  de  se 
 renommer  en  arrivant  sur  la  plateforme  et  de  fermer  son  microphone  ainsi  que  sa  caméra.  Léa 
 Foucault  explique  qu’il  y  a  deux  moyens  de  communiquer  avec  l’équipe  durant  l’assemblée :  le 
 clavardage  (ou  «  chat  »)  et  l’assistance  technique.  Elle  énumère  la  liste  des  documents  relatifs  à 
 l’assemblée, qui ont été envoyés avec l’avis de convocation. 

 Léa  Foucault  explique  ensuite  la  manière  dont  vont  se  dérouler  les  votes :  les  participants 
 pouvant  voter,  c’est-à-dire  les  membres  professionnel.le.s  et  d’honneurs  en  règle  vont  être 
 envoyé.e.s  avec  les  membres  du  conseil  et  le  président  d’assemblée  dans  une  autre  salle  afin  de 
 pouvoir  voter  en  toute  confidentialité.  Les  autres  membres  et  participant.e.s  ne  pouvant  pas 
 voter  resteront  dans  la  salle  principale  avec  Hélène  Pappathomas  qui  pourra  répondre  à  leur 
 question  si  nécessaire.  Lorsque  les  votes  seront  terminés,  les  votants  reviendront  dans  la  salle 
 principale  pour  terminer  l’assemblée.  Léa  Foucault  termine  en  expliquant  que,  pour  adopter  les 
 résolutions,  les  participants  devront  utiliser  le  clavardage  en  écrivant  «  je  propose  »  et  «  j’appuie  » 
 suivi de leur nom et prénom. 

 3. Nomination de la présidente ou du président d'assemblée 

 Résolution AGA 2020-01 

 Moridja  Kitenge  Banza  propose,  appuyé  de  Lise  Létourneau,  Pierre  Rousseau  comme  président 
 d'assemblée. 

 Adopté à l’unanimité. 

 Le  Président  d’assemblée  Pierre  Rousseau  précise  que  l’on  suit  le  Code  Morin  pour  les  procédures 
 délibérantes de l’assemblée. 

 4.  Nomination  du  ou  de  la  secrétaire  d'assemblée,  de  la  présidente  ou  du  président  d'élection, 
 du ou de la secrétaire d'élection et des scrutateurs et scrutatrices 

 Résolution AGA 2020-02 

 Alain  Daigneault  propose,  appuyé  de  David  Farsi,  Léa  Foucault  comme  secrétaire  d’assemblée ; 
 Pierre  Rousseau  comme  président  d’élection ;  Sylvain  Faucher  comme  secrétaire  d’élection et 
 comme scrutateur. 

 Adopté à l’unanimité. 

 Procès-verbal | 29  e  AGA du RAAV 9 septembre 2020  |  Page  2  sur  7 



 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 Résolution AGA 2020-03 

 Catherine Rondeau propose, appuyée de Lucette Tremblay l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

 Adopté à l’unanimité. 

 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er juin 2019 

 Résolution AGA 2020-04 

 Guy  Lafontaine  propose,  appuyé  de  Lise  Gagnon  l’adoption  du  procès-verbal  de  l’AGA  du  1er  juin 
 2019. 

 Adopté à l’unanimité. 

 7. Suivi de l’AGA du 1  er  juin 2019 

 Aucun suivi n’est demandé. 

 8. Rapport de la présidence 

 Moridja  Kitenge  Banza  fait  la  lecture  du  rapport  de  la  présidence.  Il  souligne  que  le  rapport 
 expliqué  ici  est  un  résumé  du  rapport  détaillé.  L’intégralité  du  rapport  de  la  présidence  est  déposé 
 aux présentes. 

 Moridja  Kitenge  Banza  revient  sur  le  départ  de  Bernard  Guérin  qui  a  quitté  le  RAAV  au  début  de 
 l’été 2020. 

 9. Rapport de la trésorerie 

 9.1 Présentation des états financiers 

 Sylvain  Faucher,  adjoint  administratif  du  RAAV,  présente  les  états  financiers  pour  l’exercice  se 
 terminant  au  31  mars  2020  tels  que  disponibles  dans  le  document  distribué  aux  membres  de 
 l’assemblée. 

 Guy Lafontaine demande que soient expliqués les montants d’intérêts. 

 Sylvain  Faucher  explique  que  les  montants  d’intérêts  sont  des  revenus  engendrés  par  les 
 placements  plus  importants  que  l'année  précédente.  La  Caisse  de  la  Culture  a  permis  au  RAAV 
 d’avoir un compte placement ayant un taux d’intérêt plus intéressant qu’un compte-chèques. 
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 Guy  Lafontaine  demande  à  quoi  fait  référence  le  terme  «  placement  ».  Sylvain  Faucher  explique 
 que  ce  terme  fait  référence  à  l’argent  qui  est  placé  à  la  Caisse  de  la  Culture  à  un  taux  d’intérêt 
 variable. 

 Guy  Lafontaine  demande  ensuite  une  explication  des  frais  financiers.  Sylvain  Faucher  explique 
 que  les  frais  financiers  sont  les  frais  bancaires  ainsi  que  les  frais  de  transactions  avec  les  cartes  de 
 crédit (paiements des cotisations). 

 Shelley  Freeman  demande  ce  à  quoi  font  référence  les  allocations  à  la  page  17  du  document. 
 Sylvain  Faucher  explique  que  les  allocations  font  référence  à  ce  que  reçoivent  les  membres  du 
 conseil pour leur participation aux réunions et également l’allocation de présidence. 

 Le  CA  ayant  déjà  adopté  les  états  financiers  tels  que  présentés,  les  membres  doivent  les 
 entériner. 

 Résolution AGA 2020-05 

 Guy  Lavigueur  propose,  appuyé  par  Catherine  Rondeau,  d’entériner  les  états  financiers  pour 
 l’exercice se terminant au 31 mars 2020. 

 Adopté à l’unanimité. 

 9.2 Nomination d’un expert-comptable 

 Résolution AGA 2020-06 

 Christine  Bougier  propose,  appuyée  par  Alain  Daigneault,  M.  Jean-Guy  Proulx  CPA,  en  tant 
 qu’expert-comptable pour l’exercice financier se terminant au 31 mars 2021. 

 Adopté à l’unanimité. 

 9.3 Présentation des prévisions budgétaires de 2020-2021 

 Sylvain  Faucher  présente  les  prévisions  budgétaires  de  2020-2021  telles  que  disponibles  dans  le 
 document distribué aux membres de l’assemblée. 

 Le  budget  présenté,  qui  dépasse  le  million  de  dollars,  est  un  budget  équilibré.  La  majorité  des 
 subventions  sont  déjà  confirmées.  Cependant,  les  montants  reliés  au  projet  du  Conseil  des  arts 
 du  Canada  et  de  Patrimoine  Canada  sont  les  maximums  que  nous  pourrions  percevoir  cette 
 année puisque les projets n’ont pas avancé selon les échéances prévues. 

 En  ce  qui  concerne  les  cotisations  des  membres  et  malgré  la  situation  actuelle,  le  montant  des 
 cotisations perçues à cette date est de 100 000 $. 
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 En  terminant,  Sylvain  Faucher  indique  que  le  RAAV  ayant  subit  des  pertes  de  revenus  depuis  le 
 début  de  la  pandémie,  plus  de  30 000  $  uniquement  avec  l’annulation  des  formations  du 
 printemps  dernier,  le  RAAV  évalue  présentement  son  admissibilité  aux  différents  programmes 
 d’aide aux entreprises des gouvernements dans le cadre de la Covid-19. 

 10. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration du RAAV 

 Pierre  Rousseau  explique  qu’il  s’agit  à  ce  présent  point  d’approuver  les  résolutions  et  les 
 propositions du CA. 

 Résolution AGA 2020-07 

 David  Farsi  propose,  appuyé  par  Christine  Bourgier,  de  ratifier  les  actes  posés  par  le  CA  du  RAAV 
 pour l’exercice financier se terminant au 31 mars 2020. 

 Adopté à l’unanimité. 

 11. Priorités d’action 2020-2021 ; période de questions 

 Moridja  Kitenge  Banza  explique  que  les  priorités  d’actions  seront  établies  par  la  nouvelle 
 direction lors de son entrée en poste. 

 12. Élections au Conseil d’administration 

 Le  président  d’élection,  Pierre  Rousseau  décrit  la  composition  du  CA  du  RAAV  soit  deux  (2) 
 personnes  non  artistes,  une  (1)  personne  représentante  du  RAAV  au  sein  du  CA  de  CARFAC  et 
 huit (8) représentants artistes membres professionnels pour un total de onze (11) membres. 

 Il  invite  les  membres  à  entériner  la  proposition  du  CA  du  RAAV  pour  la  nomination  de  deux  (2) 
 personnes non-artistes soit Myriam Houde et François Le Moine. 

 12.1 Recommandations du CA (2 poste non artiste) 

 Résolution AGA 2020-08 

 Christine  Bourgier  propose,  appuyée  par  Guy  Lavigueur,  d’entériner  la  décision  du  CA  pour  les 
 postes non artiste (Myriam Houde et François Le Moine). 

 Adopté à l’unanimité. 
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 12.2 Élection des administrateurs (4 postes) 

 Le  président  d’assemblée  précise  que  cinq  (5)  personnes  sont  présentement  en  cours  de  mandat 
 (les  mandats  sont  de  deux  (2)  ans  soit  Moridja  Kitenge  Banza,  Guy  Lavigueur,  Avery  Zhao  Djokic, 
 Eugène  Jankowski  et  David  Farsi  et  que  quatre  (4)  postes  sont  en  élection.  Trois  (3)  membres 
 actuels  du  CA  ont  indiqué  vouloir  se  représenter  soit  Shelley  Freeman,  Lise  Létourneau  et  Guy 
 Lafontaine.  Il  précise  également  que  la  représentativité  prescrite  de  deux  (2)  domaines 
 artistiques  sur  trois  (3)  est  atteinte.  Ces  trois  (3)  domaines  sont  picturalités,  spatialité  et 
 temporalité.  Une  autre  prescription  est  d’avoir  au  moins  trois  (3)  membres  provenant  de 
 l’extérieur  de  Montréal.  Présentement,  deux  (2)  membres  proviennent  de  l’extérieur  de  Montréal 
 soit Avery Zhao Djokic et Eugène Jankowski. 

 Quatre (4) sièges sont ouverts dont un (1) candidat doit provenir de l’extérieur de Montréal : 

 Mise en candidature : 

 ●  Shelley Freeman; pour la région de Montréal ; 

 ●  Lise Létourneau, pour la région de la Montérégie ; 

 ●  Guy Lafontaine; pour la région de Montréal ; 

 ●  Lana Greben pour la région de la Mauricie. 

 Le  nombre  de  candidatures  étant  égal  au  nombre  de  postes  vacants  tout  en  respectant  la 
 prescription  de  candidature  à  l’extérieur  de  Montréal,  les  artistes  Shelley  Freeman,  Lise 
 Létourneau, Guy Lafontaine et Lana Greben sont élus par acclamation. 

 Résolution AGA 2020-09 

 Avery  Zhao-Djokic  propose,  appuyée  par  Catherine  Rondeau,  d’entériner  les  élections  pour  les 
 postes d’administrateurs. 

 Adopté à l’unanimité. 

 13. Autres sujets 

 Lise  Létourneau  souhaite  souligner  le  décès  de  Madame  Carole  Gauron  qui  a  été  membre  du 
 premier  conseil  d’administration  du  RAAV  de  1990  à  1994  et  ensuite  de  1996  à  2002.  Elle  a 
 également été trésorière au sein du Conseil des arts textiles de 1997 à 2002. 
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 14. Clôture de l'assemblée 

 Mot de clôture par Moridja Kitenge Banza. 

 Résolution AGA 2020-10 

 Nathalie Bergeron propose, appuyée par Lise Létourneau,  de lever la séance à 19h25. 

 Adopté à l’unanimité. 

 Membres présents   : 

 Francesca  Alepin  Kneider,  Nathalie  Bandulet,  Noëlla  Bellefeuille,  Nathalie  Bergeron,  Christine 
 Bourgier,  Catherine  Cellier,  Pierrette  Comeau,  Marc  Cramer,  Alain  Daigneault,  Patricia  David, 
 Michel  Delage,  André  Denis,  David  Farsi,  Nicole  Francoeur,  Shelley  Freeman,  Puma  Freytag,  Lise 
 Gagnon,  Agathe  Girard,  Lana  Greben,  Denise  Hubert,  François  Hudon,  Moridja  Kitenge  Banza, 
 Guy  Lafontaine,  Guy  Lavigueur,  François  Le  Moine,  Malem  Lemieux,  Catherine  Lessard,  Lise 
 Létourneau,  Jean-Philippe  Lortie  (Illustration  Québec),  François  Mathieu,  John  Michaud,  Joëlle 
 Morosoli,  Thérèse  Nadeau,  Frédérique  Pilet  (Blainville  Art),  Lucille  Ricard,  Pauline  Rodrigue, 
 Catherine  Rondeau,  Lise  Rose,  Susan  St-Laurent,  Lise  Tétreault  Belcourt,  Françoise  Tounissoux, 
 Lucette  Tremblay,  Guy  Vidal,  Avery  Zhao-Djokic  et  Atelier  les  Mille  Feuilles  -  centre  d’art 
 imprimé. 

 Non-membres présents : 

 Joséphine  Denis  (SBC  galerie  d'art  contemporain)  et  Nuria  Carton  de  Grammont  (SBC  galerie 
 d'art contemporain). 
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